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Une aventure humaine …
Créé en 1996 par Jean-Jacques Rey avec seulement 3 véhicules sur la ligne de départ,
le 4L Trophy est aujourd’hui le plus grand rallye à but humanitaire d’Europe pour les
18-28 ans.

Ce rallye sportif consiste en la traversée de routes françaises, espagnoles et
marocaines le tout à bord d’une mythique Renault 4L, afin d’atteindre le but ultime,
Marrakech, en passant par les dunes de Merzouga, en plein cœur du désert marocain.

Pour cette édition, le rallye aura lieu du 17 au 27 février 2022.

10 jours

Seul matériel autorisé :
boussole et roadbook

+ de 1 500 équipages
composés d’1 pilote &
d’1 co-pilote

10 000 km à
parcourir

Pour remporter la course, il n’est pas question de vitesse, mais de distance ! En effet, le classement est effectué selon les capacités de
franchissement et d’orientation de chaque équipage.
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… un défi humanitaire
En partenariat avec l’association des
Enfants du Désert créée en 2005,
chaque équipage s’engage à arpenter
le désert à bord de sa Renault 4L, afin
d’acheminer du matériel scolaire,
sportif, informatique et médical aux
enfants les plus démunis du sud
marocain.

Le
projet
initial
comprend
l’acheminement de dons matériels
mais également les dons financiers :
offrir un cartable c’est bien, construire
une école, c’est encore mieux ! Les
Trophistes font les deux et y ajoutent
une multitude de coups de pouce pour
construire un projet cohérent et viable.

Le 4L Trophy apporte aussi son aide en France car en partenariat avec la Croix Rouge Française,
il propose aux étudiants participants d’apporter 10 kg de denrées alimentaires pour des
personnes défavorisées.

30 tonnes de matériel
transportées chaque année

25 salles
de classe
Matériel
médical

2 blocs
sanitaires

Distribué à
près de
20 000
enfants de
la Province

Jouets

d’Errachidia

Jardins d’enfants
Fournitures
scolaires

Caravane
médicale
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Matériel
médical

Vêtements
Matériel
sportif

… À bord de l’équipage 1810 : « ML en 4L » …
Complices et amies d’enfance, l’envie de nous lancer un défi d’envergure nous traversait l’esprit depuis bien des années. C’est
finalement le 4L Trophy qui nous a envoûtées de par son côté humanitaire !
Nos vies d’étudiants derrière un écran depuis plus d’un an en raison du contexte sanitaire ont fait naître en nous le besoin de sortir
de notre quotidien à travers un projet de taille.
À travers cette aventure hors du commun, nous souhaitons conjuguer notre passion pour l’aventure à un esprit solidaire et humain.
Le 4L Trophy sera sans nul doute une source d’enrichissement personnel et contribuera au renforcement du lien déjà très fort qui
nous unit.

« Titulaire d’une licence STAPS, le sport est
pour moi un profond vecteur d’équilibre et de
confiance en soi. Passionnée par la découverte
de nouvelles cultures et du monde en dehors
des sentiers battus, le 4L Trophy est pour moi
l’occasion rêvée d’allier sport, rencontres,
dépassement de soi, débrouillardise et
solidarité, cause qui me touche beaucoup »

Manon
21 ans
Co – pilote

« Étudiante en Ressources Humaines, je
souhaite avant tout participer à cette
expérience enrichissante pour son côté
humanitaire correspondant à mes valeurs.
Cette expérience me permet également de
me lancer un défi personnel afin de me
surpasser et surtout de sortir de ma zone de
confort »

Laurine
21 ans
Pilote
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Pourquoi nous soutenir ?

Participez à notre incroyable aventure en devenant notre
sponsor en échange d’un partenariat matériel, financier
ou de service !
Participer à notre projet, c’est aussi associer l’image de
votre entreprise à celle d’une action humanitaire
internationale. Ce partenariat sera un signe fort, à la fois de
sérieux, de solidarité et de générosité de votre part, que
vos clients et collaborateurs sauront apprécier à sa juste
valeur.

Les logos des sponsors les plus généreux trouveront place sur notre 4L. Votre
emplacement dépendra de la hauteur de votre don. Ils sont à titre indicatif et
peuvent varier selon vos demandes.

Tout au long du raid et de sa préparation, vous toucherez
directement le cœur d’une cible à la recherche de marques
ou de produits originaux. En amont du raid, notre véhicule
affichant fièrement le logo de votre enseigne, sera amené à
circuler et à stationner dans toute notre région Alsacienne.
De plus, votre enseigne sera affichée lors de nos stands et
communiquée sur nos réseaux sociaux.
La large couverture médiatique du raid, par la télévision et
la presse écrite contribuera à développer votre image
auprès du public. De plus, le 4L Trophy, c’est aussi plus de
20 000 spectateurs au village départ ! Vous avez donc
l’occasion de rendre votre marque visible auprès de dizaines
de milliers d’yeux.

Tarifs des emplacements publicitaires
Montant du don
50€
100€
300€
500€
600€
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N° d’encadré
1-3-4-9-12
2-6
7-8-10-13
11-17-16
5-14-15

Comment nous soutenir ?

Le partenariat financier
Vous avez la possibilité de nous
soutenir financièrement en rendant
visible votre entreprise sur nos
réseaux sociaux, nos stands et notre
voiture, et ce jusqu’à la fin de notre
aventure. Autant vous dire que votre
enseigne nous suivra durant des
mois et sur presque 10 000 km
français, espagnols et marocains.

Le partenariat matériel
Vous avez également la possibilité
de nous aider en nous fournissant
matériel et équipement nécessaires
à notre périple, ou en participant à la
préparation de notre 4L.
Nos besoins : assurance voiture,
fournitures
scolaires,
matériel
sportif, équipement obligatoire,
matériel de sécurité, pièces
détachées pour la voiture …

Le don
Il est aussi possible de nous soutenir par don, moyen simple et efficace de
nous aider dans notre aventure. Dans ce cas-là, votre logo ne sera pas
affiché sur notre voiture mais sera tout de même communiqué sur nos
réseaux sociaux et nos stands.

Pour nous soutenir, vous avez simplement à établir un chèque du montant à l’ordre de MLen4L.
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Partenariats et couverture médiatique …
L’immense succès du 4L Trophy ainsi que sa renommée en tant que premier rallye pour les jeunes, font de lui l’évènement étudiant
humanitaire et sport le plus médiatisé d’Europe. Il connaît donc des retombées médias sans précédent, avec entre autres :

Radio

Télévision

- Une centaine d’émissions
- Plus de 100 reportages télévisés
- Plus de 3 heures d’antennes dont NRJ, Fun Radio, RTL,
- Plus de 7h40 d’images sur TF1, France 2, France 3,
RTL2, France Bleu, Nostalgie. Etc…
Canal+, BFM TV, Motors TV, TV5 Monde, etc…

Web

Presse écrite

De nombreux quotidiens nationaux comme Le Parisien.fr, Les Echos.fr ou
- Plus de 3700 articles de presse
encore Libération.fr ont consacré des articles autour de ce raid sur leurs régionale et nationale dont Le Monde,
pages web. De plus, des quotidiens régionaux et d’autres spécialisés dans le l’Équipe, Studyrama, l’Étudiant, etc…
sport ou la vie étudiante ont également mis en ligne des articles sur
l’évènement.
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Nous contacter…

Laurine Roeser et Manon Pflumio

4 impasse des Philosophes, 67170 KRIEGSHEIM

06.06.84.94.26 (Laurine) - 07.67.27.43.28 (Manon)

@mlen4l

@ml_en_4l
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